SAINT-SEVERIN BUREAU DE POSTE

Hubert et Marguerite
ripostent contre bpost

©T.B.

Le « village d’Astérix » invite Tchantchès et Nanesse
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Hubert et Marguerite ripostent con tre bpost

Les « forces vives » organisent le 18 mars, avec les géants Hubert et Marguerite, un rassemblement devant le bureau
de poste Saint-Séverin pour protester contre la fermeture. Les opposants revendiquent aussi « l’exception sociale ».
← Clic sur la photo pour
l’entretien audio © T.B.

« Bpost, explique Michel Bodson, ne
respecte pas son contrat de gestion,
puisque la fermeture nécessite un point
poste, ce qui n’est pas le cas. D’autre
part, nous revendiquons l’exception
sociale pour le maintien d’un service de
proximité dans un quartier populeux de
personnes fragilisées, de même que
Marloie (en province du Luxembourg) a
obtenu l’exception rurale ».

fermeture des bureaux de Saint-Séverin,
Saint-Gilles et Régence ». Et si SaintSéverin ferme malgré tout le 25 mars ?
« Nous prévoyons des manifestations »,
prévient-il. Avec des fleurs et pralines
pour le personnel ou avec « mitraillette »
et occupation du bureau ? « Peut-être les
deux », nous dit-il. ♦ Terry BODSON

Manifestation du PTB le 15 mars

« VILLAGE D’ASTERIX »

Michel Bodson, président du comité « Val de la Légia » © T.B.
Le 18 mars de 18 à 19h devant le
bureau de poste Saint-Séverin, Hubert
et Marguerite – géants de 4 mètres de
haut symboles du quartier SainteMarguerite,
participeront
au
rassemblement organisé par la « plateforme des forces vives du quartier de
l’Ouest» contre la fermeture. La plateforme, constituée pour répliquer à la
fermeture annoncée par bpost pour le
lundi 28 mars (concrètement, le vendredi
25 mars), regroupe trois conseillers
communaux PS, MR et Ecolo, le comité
de quartier « Val de la Légia » et la
Coordination
socio-culturelle
des

associations (→Liège Flash 22 février).
Michel Bodson, président du comité de
quartier, annonce une manifestation
d’une heure bon-enfant avec fanfare,
fermeture de la rue à la circulation,
participation des écoles de devoirs, aide
et
éventuellement
sketches
avec
Tchantchès et Nanesse du marionnettiste
Denis Fauconnier du théâtre à Denis : « Il
s’agit d’un rassemblement de protestation
festif et non d’une manifestation avec
pavés, insiste-t-il. Les enfants sont les
bienvenus ». Parallèlement, les « forces
vives » interpellent la ministre des
Entreprises publiques Inge Vervotte :

Le bureau Saint-Séverin dessert plus de
30.000 personnes : les 15.000 habitants
de Sainte-Marguerite et les quartiers de
Glain, Saint-Laurent/Saint-Martin, le bas
de
Sainte-Walburge,
Naniot
et
Burenville : « Le comité de Glain nous a
assuré de sa participation, et nous allons
contacter les quartiers voisins », poursuit
Michel
Bodson.
Sainte-Marguerite,
« village
gaulois
d’Astérix
en
Wallonie contre bpost», veut ainsi
« entraîner dans le sillage les quartiers
déplumés de la rive gauche ouest ». La
mobilisation
à
Sainte-Marguerite
s’explique, selon lui, par la présence dans
le quartier de 24 associations et de trois
mandataires PS, MR et ECOLO :
« Aucun conseiller CDH n’habite SainteMarguerite, mais nous allons contacter le
conseiller provincial Dominique Drion qui
a établi son bureau d’avocat dans le
quartier, rue Hullos ». Le 23 mars, la
plate-forme demandera aussi à être
reçue par la commission du bourgmestre
« pour remercier le conseil du vote à
l’unanimité d’une motion contre la

←

François Ferrara, porte-parole du
PTB Liège-Ouest © T.B.
Le 26 février, le PTB peaufinait, en
assemblée populaire, une manifestation
le 15 mars « pour le bureau et contre la
libéralisation »,
annonce
François
Ferrara, porte-parole du PTB LiègeOuest. Le second argument, « cause de
la fermeture » selon le PTB, n’est pas
suivi par les autres partis. D’où, en
coulisse, quelques heurts et soupçons de
tentative de récupération politique. Michel
Bodson et François Ferrara relativisent :
« Plus il y a d’actions, mieux c’est »,
disent-ils en chœur. François Ferrara
suppose que « des frictions apparaîtront
peut-être après bilan des actions ».♦T.B.
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